
               

               

               

                

 

           

4.  Toute association rassemblée pour rire de moi, sois dispersée, au nom de Jésus. 

5.  Toute association qui fait des prières sataniques contre moi, sois dispersée, au nom de Jésus. 

6.  Toute association  qui me veut du mal, sois dispersée, au nom de Jésus. 

7.  Toute association qui planifie la mort prématurée pour moi, sois dispersée, au nom de Jésus. 

8.  Je renvoie toute flèche de  mort et d’enfer, au  nom de Jésus. 

9.  Toute fosse creusée pour moi par l’ennemi, engloutis-le, au nom de Jésus. 

10. Toute incantation, tout sort, toutes réunions de couvent organisés contre moi, soyez dispersés, au nom de Jésus. 

11. Tout pouvoir qui planifie de me couvrir de honte, revêts toi de ton vêtement de honte, au nom de Jésus. 

12. Toute fosse creusée par l’ennemi, engloutis celui qui t’a creusée, au nom de Jésus. 

13. Tout ennemi intelligent assigné à me renverser, meurs, au nom de Jésus. 

14. Toute chose que l’ennemi m’a volé, je la récupère sept fois, au nom de Jésus. 

15. Tout couvent, toute décision, tout jugement et toute déclaration sur ma vie, soient anéantis, au nom de Jésus. 

16. Tout pouvoir qui m’invoque depuis la porte de la mort,  sois réduit au silence, au nom de Jésus. 

17. Toute voix qui parle contre ma destinée, tais-toi par le feu, au nom de Jésus. 

18.  Feu du Saint Esprit, consume et annule toute déclaration assignée à me renverser, au nom de Jésus. 

19.  Où est l’Eternel le Dieu d’Elie ? Lève-Toi, juge toute langue qui me condamne, au nom de Jésus. 

20.  J’annule par le sang de Jésus tout souhait maléfique contre moi, au nom de Jésus. 

21.  J’annule par le sang de Jésus toute prière maléfique contre moi, au nom de Jésus. 

22.  Toute déclaration destinée à écourter ma vie, retourne par le feu, au nom de Jésus. 

23.  Puissance de Dieu, répands toi dans les cieux, dans les eaux, sous la terre et annule toutes les décisions sataniques prises  

   contre ma vie, au nom de Jésus. 

24.  Les proclamations maléfiques attachées au royaume des ténèbres pour me contrôler et me manipuler, je vous annule  

       par le feu, au nom de Jésus. 

25. Toute conspiration assignée à encager ma destinée, sois dispersée, au nom de Jésus. 

26. Attente des ténèbres concernant ma santé, sois dispersée, au nom de Jésus. 

27. Attente de la sorcellerie concernant mon  bien-être, sois dispersée, au nom de Jésus. 

28. O grand vent venant du désert, lève-toi et localise les maisons des prophètes sataniques qui prophétisent contre moi,  

      au nom de    Jésus. 

29. O grand vent venant du désert, lève-toi et localise les voix des pouvoirs maléfiques qui parlent contre ma destinée,  

      au nom de Jésus. 

30. Toute incantation des ténèbres et les souhaits de mort contre ma vie, retournez à l’envoyeur, au n. de Jésus. 

31. Tout pouvoir de l’ennemi avec une assurance satanique pour me maudire, sois jugé et puni, au n. de Jésus. 

32. Que tous les lieux cachés du Goliath arrogant, soient exposés et réduits en pièces, au nom de Jésus. 

33. Toute voix qui parle pour mettre fin à mon existence, tais-toi, au nom de Jésus. 

34. Armes de combat spirituel provenant des langues sataniquement ointes assignées contre moi, retournez à l’envoyeur, 

      au nom de Jésus. 

35. Que le marteau du Tout Puissant Dieu démolisse tout autel maléfique érigé contre moi, au nom de Jésus. 

36. O Seigneur, envoie Ton feu pour détruire tout autel maléfique construit contre moi, au nom de Jésus. 

37. Toi, qui troubles l’Israël des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Elie te troublera aujourd’hui,   

      au  nom de Jésus.  

38 Tout ennemi des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, sois dispersé, au nom de Jésus. 

39 Ô Dieu, lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein des Ministères de la Montagne de Feu et de  Miracles,  

au nom de Jésus. 

40. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 
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Louange et Adoration à faire avec puissance 
 

1. Toute association rassemblée pour me disgracier, sois                                              

     dispersée, au nom de Jésus. 

2. Toute association rassemblée pour m’embarrasser, sois                               

    dispersée, au nom de Jésus. 

3. Toute association rassemblée pour se moquer de moi, sois  

     dispersée, au nom de Jésus. 

 

 

 
 
 

 


